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4ème Assises du Développement Durable

"Débattre à la hauteur des enjeux"

« Les assises nationales du développement durable sont l'occasion de tracer de nouvelles perspectives d'actions, de
s'interroger ensemble sur nos priorités et modes d'intervention. C'est donc avec l'ambition de faciliter ces rencontres
et échanges, d'élargir le cercle des participants vers le monde économique et l'international, que nous avons décidé,
en accord avec l'association des régions de France, d'organiser ces 4e assises nationales.

Depuis maintenant plus d'un an, nous avons fondé cette préparation sur la collégialité et la participation d'acteurs et
de réseaux divers, pour défi nir un programme que nous voulons orienté vers la formulation de nouvelles
propositions, à la mesure des défi s, intégrant nos expériences de terrain. Confl uence des réfl exions, les assises
seront ainsi un lieu de restitution et de discussions d'idées émises dans une série de colloques ou de réunions
thématiques, organisés en amont par les structures partenaires.

Nous remercions d'ores et déjà tous ceux qui se sont mobilisés dans ces différents moments de préparation, et nous
espérons vous rencontrer nombreux à Angers et à Nantes, pour des échanges « à la hauteur des enjeux ». »

 Le Comité d'Organisation

Agir à la hauteur des enjeux :  11, 12 et 13 Octobre 2006 - ANGERS / NANTES

A qui s'adressent ces Assises ?

Aux collectivités et grandes administrations

Les élus et les techniciens ou personnels administratifs ont la capacité d'engager des mesures concrètes, à travers
la mise en place et l'application de politiques publiques en :

 * Créant des conditions favorables à la conduite de projets collectifs     * Inventant de nouvelles dynamiques de
territoires     * Menant des actions de sensibilisation auprès des citoyens sur les problématiques liées au
développement durable

Lieu d'échanges et de confrontations, ces Assises permettent à chacun de ces acteurs de mesurer les enjeux
actuels et futurs, mais aussi de partager leurs expériences positives.

Aux entreprises et acteurs économiques

De plus en plus de chefs d'entreprises intègrent le développement durable comme un véritable levier stratégique,
tant en matière de changement et d'innovation que de management et de gestion de leurs entreprises. Petites et
grandes organisations, toutes ont un rôle primordial pour « Agir à la hauteur des enjeux ». Ces Assises sont aussi
celles des acteurs économiques, qui pourront exposer leurs bonnes pratiques, leurs engagements, ainsi que livrer
leurs témoignages et surtout nourrir les débats.

A la société civile et au grand public
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4ème Assises du Développement Durable

Les représentants d'usagers et de syndicats, les enseignants, les membres d'associations et d'ONG, les experts, les
citoyens... Le développement durable est l'affaire de tous ! À travers nos pratiques quotidiennes, nos actions
bénévoles, nos engagements civils ou citoyens, nous sommes tous concernés.

Plateforme d'échanges, lieu d'expositions concrètes et d'animations ludiques et pédagogiques, de débats d'experts
et outil de dialogue et d'évaluation, ces Assises s'adressent à tous types de publics qui souhaitent en savoir
davantage sur le développement durable et ses implications dans la vie.

Les Assises en quelques chiffres

 * 4e édition nationale     * 4 jours sur le développement durable     * 6 conférences plénières     * 44 ateliers     * Plus
de 50 structures concernées     * Plus de 10 manifestations associées     * 50 exposants et auteurs de bonnes
pratiques     * Plus de 1 500 personnes attendues     * Plus de 200 intervenants

Agenda des Assises - octobre 2006

MERCREDI 11 ANGERS

 * Plénière d'ouverture des 4e Assises Nationales du Développement durable au Centre des Congrès d'Angers     *
2e plénière et 14 ateliers     * Dîner d'ouverture aux Greniers Saint-Jean

JEUDI 12 NANTES

 * Transfert des participants en TER spécial entre Angers et Nantes     * Accueil à la Cité Internationale des Congrès
Nantes-Métropole     * Inauguration de l'exposition et des animations     * 3 plénières et 15 ateliers     * Soirée buffet

VENDREDI 13 NANTES

 * 15 ateliers     * Restitution des travaux     * Plénière de clôture     * Expositions et animations

SAMEDI 14 ANGERS et NANTES

 * Animations et expositions grand public à Angers et à Nantes

L'organisation - La conduite des 4èmes Assises

Comité de pilotage

Le comité de pilotage des Assises a pour principales missions :
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4ème Assises du Développement Durable

 * d'orienter les travaux du comité d'organisation et valider le contenu du programme des Assises ;     * de mobiliser
les réseaux auxquels ses membres appartiennent.

Le comité de pilotage est composé des organisateurs des 4ème Assises ainsi que d'organismes représentatifs et
fédérateurs.

Sont sollicités :

 * Jacques AUXIETTE, Président du Conseil Régional des Pays de la Loire,     * Jean-Claude ANTONINI, Président
d'Angers Loire Métropole,     * Jean-Marc AYRAULT, Président de Nantes Métropole,     * Nelly OLIN, Ministre de
l'Ecologie et du Développement Durable,     * Stavros DIMAS, Commissaire européen chargé de l'environnement,    
* Michel MOUSEL, Président de 4D - Dossiers et Débats pour le Développement Durable,     * Eric GUILLON,
Président du Comité 21,     * Alain ROUSSET, Président de l'ARF - Association des Régions de France,     * Michèle
PAPPALARDO, Présidente de l'ADEME, Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie,     * Anne-Marie
DUCROUX, Présidente du CNDD - Conseil National du Développement Durable,     * Charles JOSSELIN, Président
de Cités Unies - Fédération Internationale de Collectivités Territoriales     * Louis Le PENSEC, président de
l'AFCCRE - Association Française du Conseil des Communes et des Régions d'Europe,     * Claire ISNARD,
Présidente de l'ORSE - Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises,     * Philippe MARGUERIT,
Porte parole de la coordination nationale des conseils de développement.

Groupe de travail : débats et bonnes pratiques

Les organisateurs souhaitent faire des Assises un lieu de restitution et de production et non uniquement un lieu de
débats. Pour atteindre cet objectif, un groupe de travail, composé d'une pluralité d'acteurs nationaux et locaux du
développement durable, a été constitué et a pour mission de construire l'architecture générale du contenu des
Assises.

Pour permettre la meilleure productivité des débats, à l'amont des Assises, des présynthèses thématiques seront
rédigées à partir des travaux des ateliers, enrichis de contributions d'experts et des conclusions issues des
événements associés.
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